locaux des services consultatifs et statistiques et assurent des
fonctions de reglementation.
L9ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Les etablissements d1enseignement postsecondaire, tant
publics que prives, sont habilites a exercer leurs activites et
a octroyer des diplomes dans les Etats dans lesquels ils sont
situes ou dont ils relevent.  Cette autorite emane de la
constitution des Etats ou des lois votees par 1'assemblee
legislative de chaque Etat.  Les autorites federales n'exercent
pas de controle direct sur la creation de ces etablissements ni
sur leur niveau, sauf pour les etablissements specialises dans
la formation des officiers de carriere de 1'armee.  Les
autorites federales jouent un role juridigue dans des domaines
determines, cornme 1'application de la Loi relative aux droits
civiques dans la mesure ou elle se rapporte aux programmes de
1 'enseignement superieur.
Presque toutes les lois concernant 1'octroi d'une aide
federale aux etablissements superieurs exigent que ceux-ci
satisfassent a des criteres minimums d' autorisation ou
d'homologation.  Toutefois, 1fhomologation "provisoire" permet a
certains etablissements de recevoir une aide tandis qu'ils
attendent 1'homologation officielle et definitive.  En regie
generale, cette homologation est renouvelee a peu pres tous les
cinq ans.
La plupart des Etats ont rnaintenant, sous une forme ou une
autre, un systeme de planification politique et de coordination
a lfechelon de 1'Etat qui guide le developpement de
1'enseignement superieur public.  Les formes les plus repandues
sont les conseils de coordination et les conseils
d'administration regroupes*  Dans la plupart des systemes
d'Etat, chaque etablissement universitaire jouit d'un degre
eleve d'autonomie institutionnelle/ dans les limites de la
politique et des plans generaux etablis par les Etats et/ou les
conseils institutionnels.  Bon nombre de grands Etats, comme la
Californie ou New York, ont des systemes d1enseignement
superieur d'Etat extremement developpes.
Presque tous les etablissements d'enseignement superieur
beneficient d'une forme ou d'une autre d'appui financier des
Etats et des autorites federales, bien que le budget des
etablissements publics comporte en general une proportion
nettement plus elevee de fonds publics*  Les autres sources de
revenu des etablissements publics comportent en general une
proportion nettement plus elevee de fonds public.  Les autres
sources de revenu des etablissements tant publics que prives
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